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LES DffilS D'AHG0LA

PAR

j. V. BARBOZADU BOCAGE

Trois espèces de Dainans se trouvent en Angola, bien distinctes

par les qualités et les couleurs de leurs fourrures et surtout par leurs

caracteres ostéologiques.

L'une, nommée par Gray Hyrax Welioitschii, appartient au sous-

genre Hyrax de cet auteur (Procavia, Lataste): elle est la plus petite
des trois; sa tête est ramassóe, à museau court; sa fourrure, compo-
sée de poils courts et rudes, est variée de fauve sur un fond brim;
elle habite la zone littorale de Benguella et Mossamedes, au su.d du

Quanza, et a été observée dans quelques localités de la zone rnoyenne

(Capangombe et Rio Chimba).
Une autre, d'une taille un peu plus forte, à poils longs et doux,

tiquetée de blanc ou de blanchâtre sur un fond brun-cendré, à tête

plus allongée et étroite, doit être placée par ses caracteres ostéologi-

ques dans le sous-genre Heterohyrax df Gray; elle vit principalement
dans la zone des hauts-plateaux (Qdindumbo, Caconda, Hidlla), mais

se trouve aussi dans quelques endroits de la zone rnoyenne (Bibcdla
et Capangombe). Gray l'a nommée //. Bocagei.

La troisième espèce se trouve représentée dans nos collections

par un individu unique, n'ayant encore atteint son complet dévelop-

pement, que je viens de recevoir de Quissange, dans 1'intérieur de

Benguella, par M. de Anchieta. Elle appartient au sous-genre Dendro-

hyrax et me semble bien distincte des D. dorsalis et D. arboreus, qui
habitent 1'un au nord, 1'autre au sud de nos territoires d'Angola. Je
1 'inseris provisoirement sous le nom de D. Grayi.

1. Hyrax Welwitschii (PI. figs. 1 et 1 a).

H. Welwitschii, Gray, Ann. & Mag. N. H., 1868, i, p. 43; H. arboreus, Pe-
ters nec Smith, Proc. Z. S. i.., 1865, p. 401-, H. Bocagei, Lataste? Ann.
Mus. Civ. di Génova, 1886, 2 e

série, iv, pp.- 29, 33, 37.

Brun-pâle tiqueté de fauve. Fourrure composée de poils rudes,

courts, bruns ou noirâtres à la base, termines de fauve avec la fine
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pointe brune, entremeies de quelques poils plus longs noirs, surtout

à la croupe; les nanes d'une teinte plus claire; les régions mféneures

convertes de poils d'une seule couleur, blancs teints de jaunâtre ou

de fauve clair; la machoire inférieure et la gorge vanées de brim;

une tache étroite jaunâtre sur le milieu du dos, une autre plus effa-

cée de la même couleur derrière les oreilles; museau, à l'exception

du rhinarium, couvert de poils; de longs poils noirs sur les cotes du

museau, en dessous des yeux et sur le menton. Les callosités des pieds

no ires.

Dimensions de 1'adulte:

Long. tot. en ligne droite, de l'extr. du museau à 1'anus . . 440 mm.

, de la tête
™

Hauteur de 1'oreille £*
8

Distance de 1'extr. du museau à Tceil oí »

» do 1'ceil à 1'oreille *à

Long. de la paume de la main fo
» de la plante du pied

° J

Caracteres ostéologiques:

Tête courte et large; région frontale aplatie, limitée de chaque cote

par un bord orbitaire fort convexe; suture frontale plus courte que l'es-

pace entre les apophyses post-orbitaires supérieures; parietal
et ínterpa-

riétal distincts; cretes temporales saillantes, convergentes, se rapprochant

en arnere 1'une de Vautre et touchant presque à la crete occipitale; orbite

incomplete; apophyse orbitaire supérieure située à égale distance dubord

antérieur des nasaux et de la face postêrieure de 1'occipital. Le maxillaire

inférieur se fait remarquer par l'écartement de ses branches et par

la forte courbure du bord postérieur de sa branclie montante. (V\ pi.

fig. 1, 1 a). Toutes ces particularités,
dont 1'ensemble peut servir &

caractériser le sous-genre Hyrax, sont bien accentuées chez nos indi-

vidua adultes de 1'espèce d'Angola.
Dimensions de la tête:

Longueur de la tête ^ mm-

Largeur, entres les árcades zygomatiques ^
»

Longueur de la suture nasale
J"

B

Espace entre les apophyses post-orb. supérieures
40 »

Distance de 1'apoph. post-orb. sup. au bord ant. des nasaux. 42 »

» de l'apoph. post-orb. sup. à la face post. de 1'occipital.
43 »

Système dentaire:

Dents incisives supérieures prismatiques et fortes, a faces ante-

neures inégales, lisses ou légèrement marquées dun sillon sur la face

externe, qui est la plus large. Dents molaires supérieures larges, au-

gmentant succéssivement de grandeur de la l
e à la 6 e

. L'espace en-

tre 1'incisive et la l e molaire (diastema) inférieur à 1'espace represente

par les 3 premières molaires. A la machoire inférieure un tout petit
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interyalle
entre 1'incisive latérale et la première dent de la série des

molaires. 7 dents molaires de chaque côté eu dessus et 6 en dessous.
Pas de dent accessoire (canine de Lataste) à la machoire supérieure;

et^
cela non seulement cliez nos individus adultes, qui portent 7 mo-

laires à cette machoire, mais aussi chez tous nos individus d age moyen
ayant à peine 6 molaires. II est encore à remarquei- que ceux-ci n'ont

que 5 molaires à la machoire inférieure, ce qui me fait supposer que
la chute de la première molaire inférieure a lieu de bonne heure.

_
Longueur du diastema à la machoire supérieure 9 mm., à la ma-

choire inférieure 3 mm.
Habitat :

Commeje lai dèjà dit, le H. WehvitscJiii habite le littoral de

Benguella et de Mossamedes; plus à 1'intérieur, il a été rencontré par
M. de Anchieta à Capangombe, à une altitude de prés de 600 mètres,
sur les contreforts de la cordillière de Chella.

On doit la découverte de cette espèce au dr. Wehvitsch, qui rap-
porta de son

voyage
la peau et la tête d'un individu adulte pris sur

les bords de la rivière Mazomba, dans le district de Mossamedes. Ces

dépouilles, actuellement déposées dans le Muséum de Lisbonne, ont
été soumises en 1865 à 1'examen du dr. Peters, qui les rapporta au
H. {Bendvohyrax) arboreus, Sm., et ont fourni plus tard au dr. Gray
Foccasion d'établir une nouvelle espèce, qui selon moi doit être main-
tenue.

Le Muséum de Lisbonne doit à M. de Anchieta une nombreuse
série d'individus de cette espèce, recueillis à Benguella, à Capangombe
et au Bio Chimba. Les renseignements que nous donne notre devoué
naturaliste au sujet de ses mosurs confirment ce que 1'on savait dèjà
par rapport à d'autres espèces: ce Daman vit dans des lieux rocailleux
et habite les crevasses des rochers, d'oú il sort pendant le jour pour
s'ébattre et rechercher sa nourriture. L'individu rapporté d'Angola par
Welwitsch, aurait été tué, suivant le dr. Peters (loc. cit.),

au moment
de monter sur un arbre, ce qui a peut-être induit cet auteur à le consi-
derei' identique au H. arboreus; mais M. de Anchieta ne fait dans ses

,

lettres aucune allusion aux moeurs arboricoles de cette espèce, ni de
ses congéneres d' Angola.

Les indigènes d'Angola 1'appelent Guita à cause de son cri, gui-
gui, qu'il fait entendre à 1'approche de Fhommeou de quelque animal
dont il redoute la présence.

2. Heterohyrax Bocagei (PI. %s. 2 et 2 a).

Hyrax Bocagei, Gray, Ann. & Mag. N. H., 1869, m, p. 243
; Euhyrax Boca-

gei, G-ray, Handlist Edentat. etc, p. 43, pi. XI, fig. 2; Ann & Mag. N. H.,
1874, xiv, p. 135; i£ arboreus, Bocage, Jorn. Sc. Lisboa, 1882, ix, p. 29.

Fourrure de poill longs, fins, doux au toucher, ponctuée de blanc,
de fauve et de noir sur un fond brun-cendré

;
les poils dun brun-cen-

dré à la base et annelés de blanc et de fauve vers 1'extrémité, qui est

noire; quelques poils noirs plus longs sur le dos, plus abondants sur
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la croupe; dessus et côtés de la tête de la couleur du dos, les faces

du museau d'une teinte plus claire, lavées de roux ehez quelques m-

dividus; une tache blanehe au-dessus de 1'ceil et une autre moins nette

derrière l'oreille; la face interne de celle-ci converte de poils blaiics,

une bordure de poils noirs sur la face externe. Parties inferieures Man-

ches, plus ou moins lavées de jaune, mais la base des poils cendree.

Des taches symetriques noires, plus ou moins distmctes, sur le menton.

De longs poils noirs au-dessus de 1'ceil, sur le menton et sur les cotes

du museau. Tache dorsale petite
et étroite d une blanc-jaunatre.

Lal-

losités des pieds noires.

Dimensions de 1'aclulte:

Longueur totale, en ligne droite 4
^

mni -

de la tete
25 »

Hauteur de l'oreille
,* \,'

*

.", iO
Distance de l'extrémité du museau a 1 ceil ^

„ de 1'ceil à 1'oreille
™

Longueur de la paume de la main *o

» de la plante du pied
3i

Caracteres ostéologiques de 1'adulte:

Tête plus allongée et plus étroite, à museau plus long que ehez

1'espèce precedente; région frontale aplatie ehez l'adulte, plus ou moms

bombée ehez le ieune, limitée latéralement par un borcl orbitaire droit;

pariétaux et interpariétal
confondus dés le.jeune age; cretes tempo-

rales saillantes et convergentes, mais dont Vexi "« • V"

se contourne en bas et en avantjpour sejoindre à l árcade zygomatiqm ,se

maintient à une distance assez marquée de la crete occipital; orbite m-

complete: Vapophyse post-orbitaire supérii un b V P?f rapprochee

de Vocciput que du bord antérieur des nasaux. Les branches du maxil-

laire inférieur plus rapprochées que ehez VH. Welwitschu et la cour-

bure du bord postérieur de sa branche montante beaucoup momspro-

noncée. (V. pi. figs. 2, 2 a). ,
ii

'

1)i

I/ensemble de ces caracteres, qm forment la caracteristique du

sous-a-enre Heterohyrax, convient aussi aux espèces du sous-genre Ven-

drohyrax, à 1'exception de 1'orbite, qui est ehez celles-ci complete au

lieu d'incomplète.

l Les crêtes latérales du dessus du crâne (crètes temporales) se trouvent

ehez les ieunes des Damans d' Angola, comme ehez les jeunes de toutes les espè-

ces de Daman que je coimais, asfez espacées et paraUèles ou presque parallele

sur le sSít; maii avec le progrés de l'âge enes deviennent plus rapprochées et

couveien e
P

s en arrière. Sous ce rapport je n'ai pu constatei- aucune diflerence en-

?re leslndividus appartenants au sous-genre Eyrax et ceux des sous-genres Hete-

r ° hyr ^£^^k les séparer c'est la disposition dela partie terrninale de

ces crêtes^ qu
P

i ehez le premier írrive au contact de la -te ocerpi ta e

et^hez
les

9 nutres sYrrête à une distance bien sensible de cette crete. Pom b en saisn ces

diSences eí suffit de comparer les fig. de la tête de H. WéhMhnet H. Boca-

gei sur la planche qui accompagne ce travail.
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Dimensions de la tête:

Longueur totale 92

Largeur entre les árcades zygomatiques 48

Longueur de la suture nasale 21

Espace entre les apophyses post-orbit. super 36
Distance de 1'apoph. post-orb. sup. au bord ant. des nasaux. 48

» » à la face post. de 1'occip. 41

Longueur de la machoire inférieure 77

Système dentaire:

Dents incisives supérieures prismatiques, les 2 faces antérieures

presque égales, 1'externe avec un sillon longitudinal assez marque.
Dents molaires moins grosses que chez le H. Wehvitschii; les supé-

rieures, de la 3 9 à la 6 e

,
à peu-près des mcmes dimensions; 1'espace

entre 1'incisive et la l
e molaire fort supérieur à 1'espace represente par

les trois premières molaires. A la machoire inférieure le diastema est

plus court. Pas de dent accessoire chez 1'adulte; elle n'existe plus chez
des individua dont la sixième molaire est complétement sortie de l'al-

véole. 7 molaires de chaque côté et à chaque machoire chez tous

nos individus adultes. Longueur du diastema à la machoire supé-
rieure 17 mm.; à la machoire inférieure 9 mm.

Habitat :

Le Heterohyrax Bocagei se trouve en Angola dans quelques en-

droits d'une certaine élévation vers les confins de la zone moyenne et

sur les hauts-plateaux de 1'intérieur; il n'a jamais été rencontré dans

une altitude inférieure à 500 mètres. Les nombreux individus de Ia

collection du Muséum de Lisbonne, envoyés par M. de Anchieta, ont

éíé pris à Biballa et à Capangombe, sur les contreforts de la cordillière

de Chella, et sur les hauts-plateaux de Hidlla, Qiiindumbo et Caconda.
«A Caconda, nous écrit M. de Anchieta, il est peu abondant à cause

de la nature du sol, qui est sablonneux et ne laisse qu'exceptionnel-
lement à décòuvert les roches compactes de gneiss, dont les crevasses

servent d'habitation à cet animal, bien connu des indigènes sous le

nom de Guita)).

3. Dendrohyrax Grayi, nova sp.

Par ses caracteres extérieurs ressemble parfaitement au H. Bo-

gei: le pelage, composé de poils fins et doux, est tiqueté de blanc, de

fauve et de noir sur fond gris-brunâtre; les parties inférieures blan-

ches; une tache allongée et étroite de cette couleur sur le milieu du

dos; les oreilles garnies en dedans de poils blancs et bordées de poils
noirs sur la face externe; les callosités des pieds noires.

L'individu unique que j'ai reçu de Quissange n'a que six mol-

laires de chaque côté et à chaque machoire, la 7
e molaire se trouve

encore profondement ensevelie dans son alvéole. Ses dimensions sont

un peu supérieures à celles de quelques individus du H. Bocagei de

notre collection ayant à peu-près le mênie age.
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La tête est plus allongée et plus étroite que celle du H. Bocagei;

1'orbite est complete en arrière, ce qui le place naturellement dans e

sous-genre Dendrohyrax, entre le D. dorsalis de 1'Atnque occidentale

et le D. arboreus de 1' Afrique méridionale. A 1'état adulte il n attemdra

certainement pas la taille de la première de ces deux espèces, dont

il est encore bien distinct par les qualités et les couleurs de sa lour-

rure; il me semble se rapprocher davantage du D. arboreus sous le

rapport des dimensions, mais celui-ci a un pelage compose de poils

beaucoup plus longs et diversement colorias, d'un fauve rougeâtre tonce

varie de noir. ,

Je n'ai rien de particulier à signaler quant a la disposition et a

la forme des dents; elles ressemblent à ce que l'on observe chez les

Dendrohyrax et Heterohyrax: les incisives supéneures ont les 2 laces

antérieures presque égales; les molaires sont plus fortes que celles du

H. Bocagei adulte; le diastema à la machoire supéneure est long de

lõ mm. et à la machoire inférieure de 8 mm.; la dent accessoire est

déjà tombée, comme cela arrive aux individus du memeage chez les

sous-genres Heterohyrax et Dendrohyrax.
Dimensions de notre individu:

Longueur totale en ligne droite 4o0 mm.

» de la tête ^
Hauteur de 1'oreille •

fj
Distance du bout du museau à l'ceil

**

de 1'oeil à 1'oreille j™
Longueur de la paume de la main ^

» de la plante du pied
"°

Dimensions de la tête:

T i i +A+„ 91 mm.
Longueur de la tete •

.,

Largeur du crfme entre les árcades zygomatiques
40

Longueur de la suture nasale ^
Espace entre les apophyses post-orbit. supérieures

áo

Distance de 1'apoph. orbit. super, au bord ant. des nasaux. 4J *

, » à la face post. de 1 occip. 40 »

Longueur de la machoire inférieure 7o

Habitat.: Quissange, dans 1'intérieur de Benguella, à une altitude

non inférieure à 900 mètres. M. de Anchieta nous écrit qu il porte a

Quissange le même nom, Guita, que ses congéneres dans les autres

localités ou notre voyageur les a rencontrés.

#

#

Que les trois espèces d' Angola, dont je viens d'exposer les prin-

cipaux caracteres, sont bien distinctes, je le tiens pour demontre;
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mais il faudrait encore examinei- si elles différent également des au-
tres espèces de Damans, en assez grand nombre, qui sous des noms
différents ont maintenant cours dans la science.

Je penche pour 1'affirmative; mais je dois m'avouer hors d'état
de pouvoir produire des preuves suffisantes en faveur de ma manière
de voir, faute d'avoir à ma disposition les matériaux qui me seraient

inclispensables pour comparer les espèces d' Angola à celles dont elles
se rapprocheraient davantage, et je me trouve dans 1'impossibilité de
me servir avantageusement de ce qui existe publié au sujet de plu-
sieurs de ces espèces, et qui consiste à peine en des diagnoses incom-
pletos et souvent contradictoires, plus propres à engendrer la confu-
sion qu'à donner une idée bien nette des caracteres différentiels de

cliaque espèce.
Les espèces du genre Daman, admises sous la garantie d'un nom

différent; s'élévent actuellement à vingt et une, distribuées par trois.

sous-genres.

I.— Sous-genre HYRAX

A. Espèces à (ache dorsale noire

a. Fourrure á poils fins

1 . Hyrax capensis.

H. capensis, Schreb., Saiig., iv, p. 920, tab. 240.

Habitat: Afrique australe; Ctip.

2. Hyrax abyssinicus.

Euhyrax abyssinicus, Gray, Ann. & Mag.. 1868, i, p. 47, Handlist Edentates,
etc, p. 42, pi. X, %. 1.

Habit.: Abyssinie (Schoa); Ankober (Capt. Harris —Mus. Brit.).

b. Fourrure à poils rudes

3. Hyrax abyssinicus.

H. habessinicus, Hempr. & Erh., Symb. Phys. Mamm., i, pi. 2.

Habit.: Abyssinie, littoral de la Mer Rouge; ArkiJco et Eilet

(Empr. & Erh.); Massoua, Bale cVAnnesley (Blanford).

B. Espèces à tache dorsale jaune oujaunâtre

a. Fourrure à poils rudes

4. Hyrax dongolanus.

H. ruficeps (dongolanus), Hempr. & Erh., Symb. Phys. Mamm., i, pi. II.

Habit.: Dongola, Núbia (Empr. & Erh.).
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5. Hyrax Burtoni.

H. Burtoni, Gray, Ann. & Mag., 1868, p. 45; Hanãlist Edent., p. 39, pi. X,
fig. 2-, H. dongolanus, Blanf., Proc. Z. S., 1869, p. 642.

Habit.: Egypte (Botta
—Mus. Paris, Burton —Mus. Brit.); bords

du Nil (Petit & Dillon— Mus. Paris).

6. Hyrax Welwitschii.

H. Welwitschii, Gray, Ann. & Mag., 1868, i, p. 43; H. arboreus, Peters nec

Smith, Proc. Z. S., 1865, p. 401.

Habit.: Angola; littoral de Mossamedes et de Benguélla (Wel-
witsch, Anchieta); Capangombe, Rio Chimha (Anchieta).

b. Fourrure à poils doux

7. Hyrax syriacus.

II. syriacus, Schreb., Saiig., iv, p. 993, tab. 240 B.; II. syriacus (shiaiticusj,

Hempr. & Erh., Symb. Phys. Mamm., i, pi. II.

Habit.: Syrie; Mont Sinai (Empr. & Erh.); Palestine (Tristr.
—

Mus. Brit.); Mont SincCi, Liban (Mus. Paris).

8. Hyrax Brucei.

H. Brucei, Gray, Ann. & Mag., 1868, i, p. 44; Hanãlist. Edent., p. 40, pi. X,
fig. 2; Blanford, Ahyssinia, p. 252.

Habit.: Hauts plateaux de 1'Abyssinie: Senafé, Antalo, Vcálée

â/Anseba, Adigrat (Blanford).

9. Hyrax Alpini.

H. Alpini, Gray, Ann. & Mag., 1868, i, p. 45
;

Hanãlist Edent., p. 41
;

H. Bru-

cei, Blanford, Abyssin., p. 252.

Habit.: Abyssinie? (Mus. Brit.).

10. Hyrax ferrugineus.

H. ferrugineus, Gray, Ann. & Mag., 1869, m, p. 242
;

Hanãlist Edent, p. 42,

pi. XI, fig. 1; H. Brucei, Blanford, Abyssin., p. 253.

Habit.: Abyssinie (Jesse
—Mus. Brit.).

1 1 . Hyrax irroratus.

H irroraia, Gray, Ann. & Mag., 1869, ni, p. 242; Hanãlist Edent, p. 42, pi.

XII, fig. 3; H. Brucei, Blanfond, Abyssin., p. 253.

Habit.: Abyssinie (Jesse
—Mus. Brit.).
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II.— Sous-genre HETEROHYRAX

A. Tache dorsale jaune

a. Fourrure à poils doux

12. Heterohyrax Bocagei.

Hyrax Bocagei, Gray, Ann. & Mag., 1869, m, p. 242; Ibid., 1874, p. 135:

Handlist Edent., p. 43, pi. XI, fig. 2.

Habit.: Angola, région rnoyenne et des hauts plateaux: Biballu,

Capangombe, Quindumbo, Caconda, Huilla (Anchieta).

13. Heterohyrax Baker i.

H. Baker i, Gray, Ann. & Mag., 1874, p. 132.

Habit.: Afrique tropicale; Latiko (Baker —Mus. Brit.).

B. Tache dorsale inconnve

14. Heterohyrax Blainvillei.

H. Blainvillei, Gray, Ann. & Mag., 1869, i, p. 60; Dendroh. Blainvillei, Gray,
Handlist Edent., p. 44, pi. XI, fig. 3; H. ruficepsf Blainv., Ostéograph., Hy-
races, pi. II.

Habit.: Le dr. Gray a établi cette espèce d'après la moitié supé-
rieure d'une tête osseuse provenant, à ce qu'il parait, d' Afrique mé-
ridionale sans désignation de localité; le crâne figure par Blainville

et considere par Gray comine identique au type de son espèce, appar-
tiendrait à un individu provenant du voyage en Abyssinie de Petit et

Dillon, dont les caracteres extérieurs nous sont inconnus.

1 1 1.— Sous-genre DENDROHYRAX

A. Tache dorsale blanche ou jaunâtre

a. Fourrure á poils rudes

15. Dendrohyrax dorsalis.

//. dorsalis, Fraser /Voe. Z. S. L.. 1852, p. 99; D. dersalis, Gray, Ann. &
Mag., 1868, p. 49; Handlist Edent. etc, p. 42, pi. XIII, fig. 1; Jentink,
Mus. Pays-Bas, Cat. Ost., pi. IV, fig. 5 et 6; li. sylvestris, Tcmm., Esq.
Zool. de la Cote de Guiné, p. 112.

Habit.: Afrique occidentale; pays des Ashantis; Fernão do Pó;
S( négambie?
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b. Fourrure u poils doux

16. Dendrohyrax Grayi, nov. sp.

Habit.: Angola; Quissange (Anchieta).

17. Dendrohyrax arboreus.

H. arboreus, Smith, Linn. Trans., xv, p. 468 :

D^arboreusGv^,
Ann. & Mag.,

1868, p. 49-, Handlist Edent. etc.,.p. 44, pi, XIII, hg. £.

Habit.: Afrique méridionale ; Cap eh Bonne Esperance; King Wil-

liams Toivr (Trevelyan); Tette? (Peters).

18. Dendrohyrax Stampflii.

H. Stampflii, Jentink, Notes fr. the Mus.ofLeyde, 1886 vni p. f^^
1888, x, pi. IV

;
Mus. des Pays-Bas, Cat. Ostéol . ix, pi. IV, hg. 1, £, * et 4.

Habit.: Afrique occidentale; Libéria (Stampfli).

B. Pas de tache dorsale

19. Dendrohyrax Emini.

D. Emini, O. Thomas, Ann. & May., 1887, xx, p. 440; Proc. Z. S. L., 1888,

p. lf), pi- II.

Habit.: Afrique centrale; Tingaá, Monta (EmmPacha). .Apeine

connu cVaprès mi jeune individu decrit et figuro par M. O. Thomas.

IV.— ESPÈCESINCERTAE SEDIS

20. Hyrax mossambicus .

Peters, Sito. d. Gesellsck. nat. Fr. BerUn, 1870, p. 25; George, Anu. Sc.nat,

1874. p. 243.-

Habit.: Afrique orientale; Cabaceira, Moçambique (Peters).

21. Hyrax nigricahs.

Peters, Sito. d, Gesellsch. nat. Fr. Berlin, 1879, p. 10.

Habit.: Afrique occidentale; Chinchoxo, au nord du Congo (Pe-

ters).

john. dk sarara, math. phys. e nat.— 2> serie— N.° III. 14
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Par leur organisation et leurs conditions d'existence les Dainans
me semblent plus portes à se cantonner dans des régions d'une aire

plus eu moins limitée qu'à se répandre facilement sur de vastes terri-
toires. Soumis depuis longtenips à des influences spéciales dans leurs
aires d'habitation

3
ils y ont subit 1'action de ces influences particu-

lières et diverses, se traduisant en des modifications plus ou moins
profondes de leur organisme, qui constituent des caracteres spécifiques
plus ou moins tranches.

Ainsi je nhésite point à admettre comme três probable 1'existence
en Afrique de plusieurs espèces de Damans en rapport avec les con-
ditions climatologiques de leurs divers habitats, etjose espérer qu'en
comparant les individus de provenance authentique recueillis dans ces
diverses circonscritions géographiques, les zoologistes parviendront à
dresser une liste assez nombreuse d'espèces possédant des conditions
désirables pour être généralement admises.

Malheureusement nous sommes encore fort loin de la réalisation
de ce desideratum; faute de matériaux indispensables, 1'histoire du
genre Daman est à peine en ébauche.

II y a sans doute parmi les espèces que je viens d'énumérer un
eertain nombre en possession d'une caractéristique assez precise et
d'un habitat bien authentique ;

mais à côté de celles-ci il y a bien d'au-
tres provisoirement admises sous la garantie de renseignements incom-
plets sur leurs caracteres et dmdications vagues sur leur habitat.
Dans la première catégorie on serait tente de placer: Hyrax capen-
sis, Schreb.; H. abyssinicus, Hempr. & Erh.; H. syriacm, Schreb.; H.
dongolanus, Hempr. & Erh.; H. Brucei, Gray; H. Welwitschii, Gray;
Heterohyrax Bocagei, Gray; Dendrohyrax dorsalis, Fras.; D. arbovem,
Sm.; D. Stampflii, Jent.; D. Emini, O. Th.; D. Grayi, Bocage.

Parmi les espèces de la seconde catégorie il y à distinguer: 1.°
t-elles qui semblent faire double emploi avec d'autres déjà admises;
2." cellesdoní 1'admission definitivo dépend de nouvelles études.

Ainsi H. Burtoni, Gr., trouverait peut-être sa place dans la syno-
nimie de H. dongolanus, et H. Aipim, ferragineus, irroratus, établis
d emblée par Gray sur des individus d'Abyssinie, ne seraient que des
variétés

de_
YH. Brucei, comme le prétend M. Blanford. Au contraire,

H. abyssinicus, Gray; H. mossambícus, Peters; H. nigricans, Peters;
Heteroh. Bakeri, Gray; Heteroh. Blainvillei, Gray; auraient besoín
d' être soumis à un nouvel examen pour qu'on puisse décider de leur
sort.

La révision des espèces de cette interessante famille des Hyra-
ciãés est une tache qui s'impose à Tattention et à la bonne volonté des

zoologistes contcmporains qui, par les matériaux dont ils disposent,
soient h mêmed'y pouvoir contribuer avantageusement.
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